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SÉANCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE

1968 1

Littératures françaises hors de France
1
Proclamation du Grand Prix de Littérature française
hors de France
par M. Carlo B R O N N E , m e m b r e du jury

Le Grand Prix de Littérature française hors de France, fondé
par l'ingénieur Nessim Habif de Suisse, est décerné tous les
deux ans à un écrivain non français ayant adopté la langue
française pour moyen d'expression. Son montant est de 100.000
francs belges. Il a été attribué en 1964 à Franz Hellens, en 1966
au Suisse Jacques Chenevière. Le jury, à l'unanimité, a présenté
cette année, et l'Académie royale de langue et de littérature
françaises ratifiant son choix, a désigné comme lauréat du
Prix Habif 1968 M. Georges Poulet.
Né à Chênée en 1902 et de nationalité belge, Georges Poulet
après des études de droit et de lettres à l'Université de Liège,
a été maître de conférences pendant vingt-trois ans à l'Université
d'Édimbourg puis il a occupé la chaire de littérature française
à la John Hopkins University à Baltimore (U.S.A.) de 1952 à
1957. Actuellement professeur à l'Université de Zurich, il a été
fait docteur honoris causa de l'Université de Genève et est l'un
des maîtres de la critique littéraire actuelle. Il a apporté dans
ce domaine des méthodes et une pensée dont l'originalité lui a
valu une renommée internationale.
1. La restauration de la grande salle du Palais des Académies n'étant même
pas encore commencée, cette séance s'est tenue au Palais des Beaux-Arts.
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Répugnant aux classifications arbitraires, Georges Poulet
n'aime pas qu'on parle à son sujet de « nouvelle critique » pas
plus qu'il ne croit au « nouveau roman ». Chaque époque a
ses novateurs mais il y a entre eux tant de nuances que c'est
rogner un peu la personnalité de chacun que de vouloir les
enrégimenter tous sous le même étendard.
Son œuvre principale, dont vient de paraître le quatrième
volume « Mesure de l'instant », est intitulé « Études sur le temps
humain (Pion). Nous n'avons pas tous la même manière de vivre
le temps ; elle varie selon les siècles et selon les caractères. Ce
n'est pas sans raison que l'on dit d'un individu qu'il agit selon
son tempérament. La façon dont un écrivain considère le passé,
le futur et leur charnière : le présent, est évidemment essentiel
si l'on veut pénétrer le mystère de l'acte créateur. C'est sous
cette lumière nouvelle que l'auteur a soumis à la rigueur de son
analyse une cinquantaine de prosateurs et de poètes, la plupart
français et classiques, de Montaigne à Sartre et de La Fontaine
à Saint John Perse, revenant parfois sur des écrivains déjà
interrogés mais qui n'avaient pas li\ré tous leurs secrets, tels
Pascal, Racine, Rousseau, Vigny, Baudelaire et Proust, comme
si le cercle décrit autour d'une œuvre requérait une circonférence
supplémentaire ainsi que l'âge ajoute chaque année une ligne
à l'aubier.
Les Métamorphoses du Cercle (Pion) est d'ailleurs le titre d'un
autre ouvrage de G. Poulet dans lequel il étudie la plus achevée
de toutes les formes et aussi la plus durable car « le cadran des
horloges et la roue de la fortune traversent intacts le temps
sans être modifiés par les variations qu'ils enregistrent ou déterminent ». Les métamorphoses dont il s'agit ne sont pas celles
d'une forme inchangeable par définition mais les changements
de sens auxquels le cercle n'a cessé de se prêter dans l'esprit
humain — en l'occurrence chez les romantiques Nerval, Edgar
Poë, Mallarmé, Claudel ou Rilke — selon la représentation qu'ils
se font de ce qu'il y a de plus intime en eux, de leur conscience
de l'espace et de la durée.
Dans la collection «Écrivains de toujours» (Le Seuil), G.
Poulet a consacré récemment un volume à Benjamin Constant
vu par lui-même, cet homme qui toujours vécut le futur,
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s'efforçant de le fixer comme s'il était déjà passé et se retrouva,
le cercle bouclé, à son point mort, à sa situation initiale.
On ne saurait, je crois, mieux définir la pensée du critique
de la « distance intérieure » qu'en le citant lui-même dans le
Point de départ :
« Le temps de l'œuvre d'art est le mouvement même par
lequel l'œuvre d'art passe de l'état informe et instantané à
l'état formel et durable... Contrairement à ce que l'on suppose,
le temps ne va pas du passé au futur, ni du futur au passé, en
traversant le présent. La vraie direction est celle qui va de
l'instant isolé à la continuité temporelle. La durée n'est pas,
comme le croyait Bergson, une donnée immédiate de la conscience. Ce n'est pas le temps qui nous est donné ; c'est l'instant.
Avec cet instant donné, c'est à nous de faire le temps ».
Remercions Georges Poulet d'avoir fait avec tant d'instants
d'étude et de méditation une œuvre forte qui défie le temps.
Carlo

BRONNE

246

Maurice

Piron

II
Discours de M. Maurice P I R O N , de l'Académie
Les académies, nous le savons, ont parfois mauvaise presse.
C'est un conformisme comme un autre. Faut-il pourtant rappeler
que, sans les académies, nous n'aurions ni le Discours sur l'origine
de l'inégalité, ni celui De l'universalité de la langue française?
N'est-ce pas leur mérite après tout (ce le fut en tout cas) de
proposer des sujets inédits à l'attention des lettrés, des érudits,
des moralistes ? Et même lorsqu'elles exercent l'apanage, qu'on
leur concède volontiers, de distribuer couronnes et lauriers, il
peut encore se faire qu'elles trouvent là un moyen de dépasser
l'événement, de rejoindre quelque grande idée par-delà l'œuvre
ou la personne qu'elles récompensent.
Ce double objectif, il me semble que l'Académie royale de
Langue et de Littérature françaises l'atteint aujourd'hui en
décernant à l'un des maîtres de la critique son prix le plus important et le plus original, puisqu'il est réservé à un écrivain de
langue française qui ne soit pas Français, cependant qu'elle
saisit la plus favorable des occasions pour prier un illustre poète
de France de nous apporter son témoignage sur les littératures
françaises hors de France. Mais avant de laisser Pierre Emmanuel
investir de son verbe prestigieux ce sujet neuf et vaste, j'aurai
le privilège et l'honneur d'en préparer les avenues par quelques
travaux d'approche. Ceux-ci, je le crains, ne sont pas sans
péril, car ils vont nous entraîner dans des chemins arides et
sur des pentes abruptes.
*
*

*

Commençons par lever l'équivoque dissimulée sous des expressions telles que : roman français, poésie française, théâtre français.
En réfléchissant un peu, ce ne sont pas, ce ne sont plus si tant
est qu'ils l'ont jamais été, le roman, la poésie ou le théâtre de la
France. Un ouvrage tel que « La critique littéraire en France »,
par exemple, mutilerait ou déformerait la réalité s'il restait
fidèle à son titre.
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On rougit presque de rappeler qu'«une littérature, c'est l'ensemble des ouvrages écrits dans une même langue », mais le rappel
de cette évidence nous fait mieux saisir le danger de soustraire
du domaine des lettres françaises certains de ses prolongements
hors des frontières de France. Et puisqu'il est entendu que le
concept de littérature française ne coïncide pas dans son extension avec les limites d'un État, on admettra en retour que les
autres pays où le français a statut de langue maternelle ne
sauraient de leur côté s'ériger en domaines littéraires autonomes.
J e parle ici d'autonomie en me référant au critère de la langue 1 .
Ces franges extérieures de la littérature française dans des pays
non politiquement français soulèvent cependant, comme je me
propose de le montrer, un problème d'un autre genre que celui
de leur douteuse existence en tant que littératures nationales.
Mais avant de poursuivre, qu'il me soit permis d'établir une
distinction à l'intérieur du vaste ensemble qu'on a pris l'habitude,
depuis 1962, d'appeler la Francophonie.
L'historien ou le comparatiste ne peut en effet considérer
d'un même regard les formes d'expression littéraire qui se sont
développées, à des moments différents, en Afrique, au ProcheOrient, dans les Antilles, etc., c'est-à-dire dans des pays étrangers
au domaine héréditaire du français, et les littératures qui, elles,
font historiquement et comme naturellement partie de ce
domaine et auxquelles je réserverai le nom de marginales parce
1. Ce critère, s'il est déterminant, n'est cependant pas le seul. Comme l'écrit
François J O S T , « l'unité de langue est une condition nécessaire mais non suffisante pour une littérature nationale. Il faut, de plus, une civilisation assez
différente de celle dont une littérature donnée prétend se détacher ». C'est ainsi
qu'on peut parler d'une littérature américaine distincte de la littérature anglaise, bien que l'une et l'autre usent, à d'infimes variations près, de la même
langue. Mais « depuis la période que l'on a coutume d'appeler la Renaissance
américaine, le Nouveau Monde a pris conscience de son individualité culturelle »
( Y a-t-il une littérature suisse ? dans Essais de littérature comparée, I Helvetica,
Fribourg, 1964, pp. 323 et 322). L'auteur n'a aucune peine à montrer que les
deux conditions requises ne se vérifient pas plus en Suisse qu'en Belgique. Il
ajoute toutefois, song >ant au second critère, que le problème est « tout de nuance »,
Ceci est particulièrement opportun à rappeler en présence du cas assez tangent,
il faut bien le dire, que constitue la littérature canadienne-française. La particularité de cette dernière pourrait se définir assez exactement par la conscience
même du drame québécois : l'insertion d'une culture de langue française dans
le contexte d'une civilisation anglo-américaine.

